
DERWENT-ACC-NO: 1997-473804

DERWENT-WEEK : 19974 4

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Hollow shouldered rivet with blind
end for joining two

panels -'incorporates explosive
charge for forming blind

end, which i ignited by striking pin

PATENT-ASSIGNEE: PILLING J[PILLI]

PRIORITY-DATA: 1996FR-0003112 (March 7, 1996)

PATENT- FAMILY:
PUB-NO PUB-DATE
LANGUAGE PAGES MAIN- I PC
FR 2745863 Al . September 12, 1997 N/A

013 F16B 019/12

APPLICATION-DATA:
"PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE
FR 2745863A1 N/A
1996FR-0003112 March 7, 1996

INT-CL (IPC) : B25D017/02, F16B019/12

ABSTRACTED- PUB-NO: FR 27458 63A

BASIC-ABSTRACT:
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The rivet contains an explosive charge (3) disposed at the
bottom of the
tubular body. A striking pin- (6) is used for igniting the
explosive charge
(3

f

) when submitted to a shock in a manner to deform the
bottom (5

!

) and to
imprison the item to be riveted between the head and the
deformed bottom. A
hand held, pistol- (9), with a spring loaded piston (21), is
used to hammer the
striking pin to cause the explosion.

USE/ADVANTAGE - A tubular hollow rivet for clamping two
sheets of a material
together where the far end of the rivet is deformed by an
enclosed explosive
charge. Is cheap to produce and simple to operate, leaving
no residue which
may be required to be recovered.
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(54) RIVET TUBULAIRE A EXPLOSION INTERNE ET DISPOSITIF DE POSE D'UN TEL RIVET.

(57) L'invention concerne un rivet (R
y)
muni d'un corps tu-

bufaire aveugle (1) comprenant une tete (4) et un fond (5).
Le fond (5) est rempli par une amorce explosive (3) retenue
par un bouchon (6). Un percuteur (2) est place dans le

corps tubulaire (1). Si on communique un choc violent a
ramorce (3), ceile-ci explose et deforme le fond (5), ce qui
permet d'obtenir le rivetage des plaques a riveter (8a, 8b)
en les coincant entre la tete (4) et le fond (5) deforme.

L'invention concerne egalement un outil (9) en forme de
pistolet comprenant un cylindre percuteur comprime par un
ressort et actionne par une gachette. Le cylindre frappe sur
une tige (21) glissant dans une buse interchangeable (22)
vissee sur I'avant du pistolet (9). Cette derniere communi-
que la frappe au percuteur du rivet (R.) et occasionne Tex-
plosion de 1'amorce (3).

Application au rivetage.

09/25/2003, EAST Version: 1.04.0000



2745863

Rivet tubulaire a explosion interne et dispositif de pose d'un tel rivet

L'invention concerae un rivet tubulaire du type aveugle.

L'invention conceme encore un dispositif de pose d'un tel rivet.

5 Dans le cadre de l'invention, le terme rivet doit etre entendu dans un

sens large.

Les rivets conformes & l'Art Connu sont pos£s traditionnellement k I'aide

d'un outil destine a extraire une tige ou un organe similaire dont ils sont pourvus.

Cette extraction occasionne Texpansion de l'extr6mit£ libre du corps du rivet On
10 realise ainsi le rivetage et la rupture de la tige.

Ces rivets remplissent parfaitement leur fonction. Cependant, lorsqu'il

s'agit de rivet de grande dimension, il est n£cessaire de d'exercer une force

importance pour rorapre la tige.

En outre, une fois extraite, la tige se r£v£le inutile. II est done n£cessaire

15 de la ramasser pour eviter tout risque d'endommagement de materiel avoisinant

et/ou de blessures corporelles.

On a dgalement propose des rivets k charge explosive, Texplosion 6tant

provoqu6e soit par un choc, soit a 1'aide d'un detonateur Slectrique. Un rivet de ce

type est divulgue dans la demande de brevet FR-A-2 651 283 (Claude

20 BADANZAK). II est cependant aisd de constater, a I'examen de la figure 1, que la

realisation de ce rivet se r£vele complexe. Cela implique un cout de revient non

n£gligeable.

L'invention se fixe pour but de pallier les inconvenients des dispositifs

de Tart connu, et dont certains viennent d'etre rappeles.

25 Pour ce faire, le rivet selon l'invention comprend un corps tubulaire dont

1'une des extremites, ou tete, est ouverte et l'extremite opposee a cette tete est ferm&

et renferme une amorce fonnant charge explosive. Cette derniere est maintenue en

place au moyen d'un tampon et d'un obturateur. L'espace compris entre le fond du

corps et 1'obturateur constitue une chambre de combustion.

30 Le rivetage peut etre obtenu simplement en exerfant une force brutale

de pression sur 1'obturateur (choc), ce qui provoque 1'explosion de 1'amorce et la

deformation de l'extremite concernee du rivet (fond).

On peut naturellement obtenir ce resultat "manuellement
n

en

introduisant une tige dans le corps du rivet par l'extr&nitd ouverte et en frappant sur

35 cette tige, par exemple a I'aide d'un marteau ou d'un outil similaire.

Cependant, dans une variante pr£f£r6e, il est fait appel k un outil

sp^cifique permettant la pose du rivet selon l'invention.
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Celui-ci prend avantageusement la forme d'un pistolet. De fa9on plus

specifique, le pistolet comporte un corps tubulaire muni d'une buse et d'une tige

interchangeables, de maniere a pouvoir accommoder plusieurs tailles de rivets. Dans

le corps, on glisse un percuteur tenu en place par un ressort et actionn£ par une

gachette. L'appui sur la gachette declenche le processus pr£cite de mise a feu de

1'amorce et 1'obtention du rivetage.

On constate que la mise en place du rivet s'effectue de fa9on tres simple,

quel que soit la taille de celui-ci, sans devoir exercer d
f

efForts importants. En outre,

le rivetage s'effectue proprement car il ne subsiste aucun rtsidu (tige ou similaire)

qu'il serait necessaire de ramasser.

L'invention a done pour objet un rivet destine a etre insere dans un

orifice r£alis£ dans un objet k riveter, le rivet comprenant un corps tubulaire

presentant une extremite ouverte formant tete, cette tete etant munie de moyens de

maintien de celle-ci d'un cote du corps a riveter lorsque le corps est insure dans

I'orifice, et une seconde extrimite fermee de forme determinee, fonnant fond et

ressortant de 1'autre cote de l'orifice, le rivet contenant en outre une charge

explosive, caractdris£ en ce que ladite charge explosive est dispos£e au fond du

corps tubulaire et en ce qu'il comprend des moyens permettant de provoquer une

explosion de la charge explosive Iorsqu'ils sont soumis a un choc, de maniire a

deformer ledit le fond et £ emprisonner ledit objet k riveter entre lesdits moyens de

maintien de la tete et ledit fond d£form6, les moyens provoquant Texplosion

comprenant un percuteur coulissant dans ledit corps tubulaire, de maniere a

transmettre ledit choc k la charge explosive.

EUe a encore poxir objet un outil pour la pose d'un tel rivet.

L'invention sera mieux comprise et d'autres caracteristiques et avantages

apparaitront k la lecture de la description qui suit en reference aux figures annexes,

et parmi lesquelles :

- Les figures 1 et 2 illustrent un exemple de realisation de rivet selon

Tinvention, respectivement avant et aprfes rivetage
;

- La figure 3 est une vue de cote, en coupe, illustrant un exemple de

realisation d'un outil pour la pose d'un rivet selon Tinvention
;

- La figure 4 est un £clat£ illustrant les difffrents dements constitutifs

de l'outil selon la figure 3 ;

- La figure 5 est une vue de face illustrant l'outil selon la figure 3 ;

- Les figures 6a a 6c illustrent le mode operatoire pour la pose d'un rivet

a l'aide de l'outil selon la figure 3.
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La figure 1 Ulustre un exemple de rivet selon un mode de realisation

pr^ferd de l'invention.

Le rivet Rv comprend un corps tubulaire 1 ouvert en une premiere

extr£mit£ ou tete 4. L'autre extrdmite, ferm£e, constitue le fond 5 du rivet Rv dans

5 lequel on dispose un materiau explosif formant amorce 3. Ce materiau a des

proprietes explosives lorsqu'il est soumis a un choc (ecrasement violent). Un

bouchon ou tampon 6 ferme le fond 5 et maintient le materiau de l'amorce 3 bloqud

dans le fond du corps tubulaire 1. Au-dessus du bouchon 6, on dispose un

percuteur 2 ayant lui-meme la forme d'un tube creux, dont l'extr^mitd ouverte est

10 toumee vers la tete 4. Ce percuteur est avantageusement enfonce en force a

Tinterieur du corps 1 du rivet Rv . Cette disposition pennet son maintien a l'interieur

du rivet Rv .

Sur la figure 1, on a represente deux plaques 8a et 8b a riveter. Ces

plaques sont munies d'orifices, 80a et 80b respectivement, align£s et dans lesquels

15 on insere le rivet Rv . Les dimensions des orifices sont naturellement adaptees au

diametre exterieur du corps tubulaire 1. Celui-ci est maintenu par la collerette que

forme la t£te 4. La partie du corps 1 situie juste en dessous de la tete 4 est

emprisonnee par les parois des orifices 80a et 80b.

Si Ton exerce une poussee (force F) d'amplitude suffisante sur le

20 percuteur 2 pour vaincre les frottements, celui-ci va s'enfoncer k Tintdrieur du corps

1 et va ecraser l'amorce 3, via la pression exercee s\ir le bouchon 6. Cet etat de fait

est illustrS plus paiticulierement par la figure 2.

Si la poussee est brutale, le materiau de Tamorce 3 (figure 1) va

exploser : etat 3'. En outre, si la pression est maintenue sur le percuteur, au moins

25 pendant Texplosion, le haut du corps 1 etant maintenu par les parois precitees et le

corps 1 etant suppose etre en materiau malleable^ le fond du rivet Rv va se deformer

sous la pression importante engendree par Texplosion. Le fond passe d'une forme

sensiblement hemi-cylindrique 5 (figure 1) a une forme sensiblement

hdmisphdrique 5
f

lors de l'explosion de l'amorce. Le bouchon se d£forme (6tat 6') et

30 se trouve coined entre le fond 5
f

et le percuteur qui a ete entraine vers le fond :

position 2\

II doit etre clair que le corps 1 du rivet Ry, considdrd en soi, est tout i

fait similaire a celui d'un rivet selon TArt Connu, voire identique. On peut done

utiliser les memes matdriaux, par exemple un mdtal mou comme le laiton.

35 Le rivetage est done realise, car le rivet Rv est fennement retenu, d'un

coti de l'empilement de plaques 8a et 8b, par la collerette de la tete 4 et, de 1'autre
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cot6 de Tempilement, par la forme hemispherique qui resulte de l'explosion. En

outre, le processus est propre, car les pieces mobiles contenues k Torigine dans le

rivet Ry restent coincees dans le corps 1 de celui-ci.

Comme il a ete indiqud, la pouss^e brutale necessaire k l'explosion

5 pourrait etre obtenue a l'aide d'une tige enfoncee dans le percuteur 6 sur laquelle il

serait possible de frapper aTaide d'un marteau.ou d'un outil similaire.

Cependant cette solution est rudimentaire et n'est pas adaptee a toutes

les applications mettant en oeuvre des rivets conformes a l'invention,

Aussi, dans une variante preftrte de 1'invention on utilise un outil

1 0 adapts qui va etre decrit en regard des figures 3 a 6.

La figure 3 est une vue de cote, en coupe partielle, illustrant un exemple

de realisation d'un outil 9 pour la pose d'un rivet Rv selon l'invention.

Cet outil a la forme generale d'un pistolet. II comporte un corps

tubulaire 10 creux, dans lequel glisse un percuteur 11, avantageusement constitu6

15 d'un cylindre plein. Entre le fond 13 et le percuteur 11, on dispose des moyens

compressibles 12, par exemple un ressort a boudin. L'avant du corps 10 comporte

un orifice 100, avantageusement muni d'un pas de vis. Dans celui-ci, on visse une

buse 22 comportant un orifice axial 220. Dans cet orifice 220, on dispose une tige

21 comportant une tete de retenue 24 disposee a rinterieur du corps 10, entre le

20 percuteur 1 1 et la buse 22.

La buse 22 est interchangeable. En effet, en fonction de la taille des

rivets Rv , on utilise une tige 21 de diametre plus ou moins important. Cette tige 21,

comme il le sera montri ci-apres en regard des figures 6a a 6c, est destinee a etre

inseree a rinterieur du percuteur 6 (figure 1). Le diametre de Torifice 220 de la buse

25 22 doit etre adapte au diametre de la tige 21.

Disposee sous le corps 10, Toutil 9 est muni d'une poignee 28. A
l'interieur de la poignee creuse 28, on dispose une gachette 14, elle-meme creuse, en

rotation autour d'un axe 19 situ£ au bas et en avant de la poignee 14. A rinterieur de

cette gachette 14, on dispose un contre-gachette 15, ayant la forme generale d'un

30 "L" renvers^, dont la branche superieure 150 est sensiblement horizontale. Cette

contre-gachette 15 est susceptible de mouvements de rotation autour d'un second

axe 1 8, situd sur la parte haute et avant de la gachette 14. •

Un premier ressort 17, en forme d'epingle, repousse la gachette 14 vers

l'avant du pistolet 9. Pour ce faire, il est en rotation autour de Taxe 19 et les deux

35 bras de r^pingle exercent une poussee, Tun sur la paroi arriere de la poignee 28 et

1'autre sur la paroi avant de la gachette 14.
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Un second ressort 16, egalement en forme d'epingle, ecarte Tune de

Pautre la gachette 14 et la contre-gachette 15. Pour ce faire, il est en rotation autour

de Taxe 18 et les deux bras de l'epingle exercent une poussee, Tun sur la paroi avant

de la gachette 14, Tautre sur la branche superieure 150 (prfes de 1'axe de rotation 18)

5 de la contre-gachette 15.

Cette branche superieure 150 est muni d'un doigt d'entrainement 27

entrant i Tintfrieur du corps 10 du pistolet 9 par un orifice 26 prevu a cet effet II

s'insere dans un orifice borgne 20, realise sur la paroi du percuteur 11,

avantageusement constitute par une gorge p£riph£rique.
^

10 La figure 4 Ulustre, de fa9on plus detaillee et en eclate, les differents

composants de l'ensemble "gachette 14 - contre-gachette 15".

La figure 5 Ulustre une vue de face du pistolet 9.

En position de repos, entraine par le ressort 17, la gachette est £cart£e au

maximum (rotation autour de I'axe 19) du fond de la poignte 28 (position avancte).

15 La contre-gachette 15, poussee par le ressort 16, s'ecaite aussi de la gachette 14

(rotation autour de l'axe 18). Du fait de la position avant de la gachette 14, il reste

un espace suffisant entre celle-ci et le fond de la poignee 28 pour que la gachette 14

et la contre-gachette s'ecarte librement Tune de l'autre. Le ressort 12 pousse en avant

le percuteur 1 1 et le doigt 27, entraine par la gorge 20, suit ce mouvement.

20 Par contre, lorsque Ton presse la gachette, par exemple k Taide la main,

de maniere a Tentrainer au fond de la poignee 28, par un mouvement de rotation

autour de l'axe 19. Le doigt 27 va entrainer le percuteur vers le fond du corps 10 du

pistolet 9 et compresser le ressort 12. Le bas de la branche 151 de la contre-gachette

15 comporte un bossage 23. Le mouvement lineaire du percuteur 1 1, entrainant la

25 compression du ressort 12 va se poursuivre jusqu'i ce bossage touche la paroi

constituant le fond de la poignee 28. II va ensuite glisser le long de cette paroi (vers

le bas). II s*ensuit un rapprochement de la gachette qui continue son mouvement

vers le fond de la poignee 28, et de la contre-gachette 15 qui ne peut plus se

mouvoir vers Tamere du pistolet 9, puisqu'elle est en butee sur la paroi du fond. Le

30 doigt 27 qui continue a entrainer le percuteur 1 1 va simultanement se dtgager de la

gorge 20 puisque la branche superieure 150 de la contre gachette, en rotation autour

de Taxe 1 8, se retracte vers le bas.

Entraines par. les deux ressorts, 16 et 17, la gachette 14 et la contre

gachette 15 peuvent reprendre leurs positions de repos et le doigt 27 se rdinsire dans

35 la gorge 20.
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Lorsque le doigt 27 sort de la gorge 20, le ressort 12 peut se d&endre et

entrainer le percuteur 10 vers l'avant du corps du pistolet 9. Le percuteur frappe

alors bnitalement la tete 24 de la tige 21 ce qui l'expulse vers l'avant du pistolet 9.

On va maintenant illustrer de fa9on plus d^taillde la pose d'un rivet Ry a

I'aide de l'outil 9 qui vient d'etre decrit, ce par reference aux figures 6a a 6b.

Les elements communs aux figures precedentes portent les mSmes
references et ne seront redecrits qu'en tant que de besoin.

La figure 6a represente, en coupe, un rivet Rv dispose dans Torifice

80a-80b, avant rivetage. La charge explosive 3 est encore intacte et le percuteur de

rivet 2 en position haute. On introduit I'extremitd avant de la tige 21 dans l'ouverture

du percuteur 2. La tete 4 du rivet Rv repose sur la plaque supirieure 8a.

Sur la figure 6b le rivet Rv est toujours dans son etat initial (fond 5a non

deforme). On a representee pistolet 9 en entier, la gachette etant aT£tat de repos

(position avant par rapport k la poign^e 28).

Si Ton exerce une poussee vers Farriere (fleche Fr) pour obtenir le

rivetage, on va initier le processus qui a 6t6 decrit ci-dessus. La tige 21 va etre

expuls£e bnitalement vers l'avant du pistolet 9 et en trainer dans son mouvement le

percuteur de rivet 2, ce qui entraine Texplosion de Tamorce 3 (figure 2 : 3*) et la

deformation du fond du rivet Rv : etat 5', comme illustre sur la figure 6c. II suffit

alors de retirer la tige 21 de rinterieur du rivet Rv, ce qui s'effectue simplement en

ecartant le pistolet 9. Le processus de rivetage est alors termine et les deux plaques,

8a et 8b, assemblies.

A la lecture de ce qui prdcfcde, on constate aisiment que Tinvention

atteint bien les buts qu'elle s'est fixes.

Les rivets conformes a Tenseignement de Tinvention permettent une

operation de rivetage simple, propre (pas de risidus) et ne necessitant pas d'efforts

importants.

L r

utilisation d'un outil conforme a l'invention rend encore plus ais£e

cette operation, ce quelque soient les dimensions des rivets a poser. II suffit

d'adapter la buse avant du pistolet et le diametre de la tige coulissant dans cette

buse.

II doit etre clair cependant que Tinvention n'est pas limitee aux seuls

exemples de realisations precis^ment decrits, notamment en relation avec les.figures

la6.
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REYENPICATIONS

1. Rivet destine k etre insere dans un orifice (80a, 80b) realise dans un

objet k riveter (8a, 8b), le rivet (Ry) comprenant un corps tubulaire (1) pr^sentant

une extr£mit6 ouverte formant tete (4), cette tete (4) etant munie de moyens de

maintien de celle-ci d
f

un cote du corps a riveter (8a, 8b), lorsque le corps tubulaire

(1) est \ns6r6 dans 1'orifice (80a, 80b), et une seconde extr^mitd fennee de forme

d&erminde, formant fond (5) et ressortant de Tautre cote de rorifice (80a, 80b), le

rivet (Rv) contenant en outre une charge explosive (3), caract&is6 en ce que ladite

charge explosive (3) est dispos^e au fond (5) du corps tubulaire (1) et en ce qu'il

comprend des moyens permettant de provoquer une explosion de la charge

explosive (3
1

) lorsqu'ils sont soumis & un choc, de maniere a defonner ledit le fond

(5
f

) et a emprisonner ledit objet a riveter (8a, 8b) entre lesdits moyens de maintien

de la tete (4) et ledit fond deforme (5
1

), les moyens provoquant Texplosion

comprenant un percuteur (6) coulissant dans ledit corps tubulaire, de maniere a

transmettre ledit choc a la charge explosive (3).

2. Rivet selon la revendication 1, caractdris£ en ce que lesdits moyens

provoquant l'explosion comprennent en outre un bouchon de maintien (2) de la

charge explosive au fond (5) dudit corps tubulaire (1) et ence que ledit percuteur (6)

est un tube ouvert en une premiere extremite, insere a force dans le corps tubulaire

(1) et en butee sur le bouchon (2), de maniere a ce que ledit choc soit repercute, via

le bouchon (2), sur la charge explosive (3).

3. Rivet selon les revendications 1 ou 2, caracterise en ce que ladite

forme d&erminee du fond (5) dudit corps tubulaire (1) est hemispherique avant

ladite explosion.

4. Outil de pose d'un rivet (Ry) selon Tune quelconque des

revendications pr&edentes, caracteris^ en ce qu'il comprend un corps creux (10)

contenant des moyens de percussion (1 1), un organe (21) propre a communiquer un

choc auxdits moyens explosifs (6, 2, 3) du rivet (Rv) lorsqu'il est frappe par les

moyens de percussion (11), des moyens compressibles (12), disposes entre rarrtere

(13) du corps creux (10) et les moyens de percussions (1 1), et entrainant ceux-ci, un

mecanisme (14, 15, 27) agissant sur les moyens compressibles (12) de maniere a

comprimer ceux-ci et a les relacher pour obtenir une frappe sur lesdits moyens

permettant de provoquer une explosion de la charge explosive (3
1

) et ladite

deformation du fond (5') du rivet (Rv).

5. Outil selon la revendication 4, caract£ris6 en ce qu'il comprend une

poignee creuse (28) attachte & Tamere (13) dudit corps creux (10), en ce que ledit

09/25/2003, EAST Version: 1.04.0000



8
2745863

m6canisme (14, 15) est dispose a l'interieur de cette poignee (28), en ce que le

m&anisme comprend une gachette (14) et une contre-gachette (15) et est

susceptible de prendre une premiere position dite de repos, pour laquelle la g&chette

(14) et la contre-gachette (15) sont eloign&s Tune de l'autre, et la gachette (14)

5 eloign£e du fond de la poignee (28), et une position dite de percussion, pour la

quelle la gachette (14) est entrainde a rinterieur de la poignee (28), en ceque lesdits

moyens de percussion sont constitues d'un cylindre (1 1) en translation a l'int&ieur

du corps creux (10) et muni d'une gorge pdriph£rique (20), en ce que lesdits moyens

de compression sont constitues par un ressort a boudin (12), et en ce que la contre-

10 gachette (15) comporte un doigt d'entrainement (27), en ce que ledit corps creux

(10) comporte une ouverture (26) pennettant le passage de ce doigt d'entrainement

(27), pour qu'il puisse s'engager dans la gorge peripherique (20) et entrainer le

cylindre (11) vers l'arriere du corps creux (10) lorsqu'on exerce une pression sur la

gachette (14), de mantere a comprimer le ressort a boudin (12) et s'ejecter de la

15 gorge (20) lorsqu'on atteint ladite position de percussion, a relacher le cylindre (1 1),

et k obtenir un mouvement de translation rapide de cehjinci vers Tavant par detente

du ressort a boudin (12) et une frappe desdits moyens pennettant de provoquer une

explosion de la charge explosive (3 *). ...... ,i :ff
-

6. Outil selon la revendication 5, caractdrisd en ce que ladite gachette

20 (14) pivote autour d'un premier axe de rotation (19) sojidaire de ladite poignee (28),

en ce que ladite contre-gachette (15) pivote autour d'un .second axe de rotation (18)

solidaire de la gachette (14), en ce qu'il est prdvu deux ressorts en £pingle attaches

aux dits premier et second axes de rotation et destines, le premier (17), k repousser

la gachette (14) du fond de ladite poignee (28) et, le second (16), i repousser la

25 gachette (14) et la contre-gachette (15) Tune de l'autre, et en ce que la contre-

g&chette (15) comporte en outre un bossage (23) cooperant avec la paroi arrifcre de

la poignee (28) pour obtenir ladite position de percussion en entrainant la contre-

gachette (15), lorsqu'on presse la gachette (14), jusqu'i une position pour laquelle

ledit doigt d'entrainement (27) s'ejecte de ladite gorge (20) et relache ledit

30 cylindre (11).

7. Outil selon la revendication 6, caract£ris£ en ce que ledit corps creux

(10) est muni sur sa partie avant d'une buse (22) comportant un canal axial (220), en

ce que ledit organe propre a communiquer un choc auxdits moyens explosifs

(6, 2, 3) est une tige (21) comportant une tete de retenue (24), en ce que cette tige

35 (21) est glissde dans le canal axial (220), la tete de retenue (4) etant & rinterieur

dudit corps creux (10), en ce que la tige (21) est destinte a etre introduite dans le
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corps tubulaire (1) dudit rivet (Rv) et en ce que le cylindre (11) fonnant lesdits

moyens de percussion frappe la tete (24) de la tige (21) de maniere 4 ce que celle-ci

communique la frappe auxdits moyens permettant de provoquer une explosion de la

charge explosive (3
1

) pour obtenir le rivetage par deformation du fond (5
1

) du

rivet (Rv).

8. Outil selon la revendication 7, caracterise en ce que Tavant dudit

corps creux (10) comporte un orifice filet^ (100) dans lequel est vissi ladite buse

(22) de maniere a la rendre interchangeable et en ce qu'il est prevu des buses (22)

dont lesdits canaux axiaux (220) ont des diam&res diflfcrents de maniere k accepter

des tiges (21) de diam&res egalement differents, adaptdes a des tailles d&ennin6es

de rivets (Rv).
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